THEORIE DE LA LUMIERK — QUATRIEME SECTION.
N° XLVIT. <*ckirante, fe"quilibre de tension se retablisse si promptement entre la partie de l'e"tber dont elle se rapproclie et celle dont elle s'eloigne, qu'il n'y ait jamais ni condensation ni dilatation sensible, et que le de"-placemerit des molecules ethe're'es qui 1'environnent se r6duise a uri mouvement circuiaire oscillatoire qui les porte sur la surface sphe"rique de 1'onde, du point dont la molecule edairante se rapproche vers. celui dont elle s'eloigne.
Je crois avoir suffisamment d6montr£ qu'il n'y a point d'absurdity ra6canique dans la definition des vibrations lumineuses que les pro-prie"te"s des rayons polarises m'ont forc6 d'adopter, et qui m'a fait d&-couvrir les v6ritables lois de la double refraction. Si les Equations du mouvement des fluides imagines par les g^ometres ne peuvent pas se concilier avec cettehypotbese, c'est qu'elles reposent sur une abstraction matbe"matique, la contiguite des elements, qui, sans <Hre vraie, peut repre"senter cependant une partie des propriety's m^caniques des fluides elastiques, quand on admet en outre que ces elements conti-gus sont compressibles. Mais par cela ni^me qu'elle. n'a point de r^alite, et n'est qu'une pure abstraction, on ne doit pas s'attendre ay trou-ver tous les genres de vibrations dont les fluides elastiques sont sus-ceptibles, et toutes leurs propriety m6caniques; c'est ainsi, par exemple, que d'apres les Equations dont nous parlons, il n'y aurait aucun frottement entre deux tranches fluides indeTmies qui glissent Tune sur 1'autre. II serait done bien peu pbilpsopbique de rejeter une bypotbese a laquelle les ph6nomenes de 1'optique conduisent si naturellement, par cela seul qu'elle ne s'accorde pas avec ces equations.
COMMENT LES VIBRATIONS TRANSVEBSALES S'ETEIGNENT A L'EXTRBMITB DES ONDES.
19. Nous n'avons consider^ jusqu'ici que des ondes ind^finies : sup-posons-les limit^es, et examinons ce qui se passe k leurs extr6mit4s, en aclmettant que 1'ether est sensiblement incompressible. Je suppose qu'une partie de 1'onde AE, fig. 3, ait 4t6 arr^e par un e"cran EC;

